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Une mesure sociale urgente : interdiction immédiate des 

licenciements pendant cette crise sanitaire !1 

« Quoi qu’il en coûte »  répété en boucle par Macron et son gouvernement, l’Etat sera là pour 

prendre en charge les coûts de cette crise sanitaire. Oui surtout pour le patronat, pas de panique il 

n’a pas tout nationalisé ! 

L’Etat prête, l’Etat compense les pertes de chiffres d’affaires et principalement pour les plus grosses 

entreprises sans vérifications ou contrôles sérieux mais rien de nouveau, on  se souvient des aides 

CICE.  Mais cela ne s’arrête pas là, l’Etat depuis une année paie les salaires à la place de nombreux 

employeurs, ces derniers ne versent plus rien dans les caisses sociales. 

Les demandes d’indemnisation de l’activité partielle sont acceptées sans contreparties de maintien 

de l’emploi et sont traitées par des services en sous-effectif dotés «  dans le meilleur des cas » à la va 

vite de vacataires formés sur le tas et dont les salaires, versés en retard, ne sont pas traités avec la 

même ardeur.  Les employeurs peuvent eux continuer à licencier après avoir bénéficié de cette 

mesure censée permettre d’éviter les licenciements.   

Contrairement à d’autres gouvernements comme l’Espagne ou l’Italie, le gouvernement a choisi de 

ne pas suspendre les mesures de licenciements économiques durant cette période. Ainsi une grosse 

entreprise, bien qu’elle ait perçu d’importantes aides financières pour soi-disant préserver l’emploi,  

peut licencier massivement à coup de visioconférences à la chaîne son personnel majoritairement 

féminin sans aucune entrave.  

Les salarié.es eux/elles vont pouvoir « bénéficier »  du nouveau régime d’assurance chômage. Le 

ministère du travail a beau tenter d’occulter le rapport de l’UNEDIC, cette réforme telle qu’elle est 

conçue va pénaliser les femmes du fait de leur congé maternité, les salarié.es ayant connu des soucis 

de santé ou de l’activité partielle, un comble encore une fois.  Ce sont bien les salarié.es qui paient et 

cher cette crise ! 
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Selon les chiffres de la DARES, plus de 110 000 ruptures de contrats ont déjà été envisagées dans le 

cadre des PSE et des petits licenciements économiques collectifs depuis le 1er mars 2020. Et ce n’est 

que la partie émergée de la casse de l’emploi en cours. 

Y-a-t-il un véritable contrôle des PSE pour compenser un peu cette situation inique ? Eh bien non.  

Nos services, en sous-effectif comme toute la fonction publique, sont chargés d’instruire les PSE : 

l’employeur doit en effet obtenir une décision de validation  (si un accord a été signé avec les OS 

majoritaires) ou une homologation de son PSE par l’administration.  Il n’est en aucun cas question de 

vérifier la réalité du motif économique (il faudra pour cela saisir le juge) mais d’un contrôle portant 

sur la forme et la prise en compte des risques psycho-sociaux. S’il n’y a pas eu d’accord, un contrôle 

de la suffisance des mesures de reclassement sera opéré.  

Ainsi, une demande de validation ou d’homologation des PSE ne pourra être refusée que sur des 

manquements, non corrigés, dans la procédure, ce qui, parfois est encore trop pour la hiérarchie ! 

Pour les PSE les plus sensibles, l’instruction du ministère du travail et/ou de l’économie et des 

finances adressée aux services en charge des PSE c’est tout bonnement : validez ! 

Homologuez !  («  quoi qu’il en coûte » sans doute). La décision ne relève donc pas des agent.es 

chargé.es de l’instruction mais bien de  décisions politiques qui s’imposent à eux, sans qu’ils puissent 

peser dans la décision finale.  

La dernière réforme en date de nos services, sous couvert de réorganisation, accroit encore plus la 

mainmise des directions régionales sur les instructions  des PSE. Il ne faudrait surtout pas qu’une 

décision de refus  non désirée arrive à passer à travers les mailles du filet !  

En conséquence, les employeurs obtiennent très majoritairement sans encombre l’homologation ou 

la validation du PSE, le feu vert pour notifier les licenciements. Les salarié.es devront seul.es se battre 

de leur côté pour la  contester  ainsi que les mesures de licenciement qui en découlent.  Et lorsqu’une 

décision de l’administration est contestée devant le tribunal administratif, les agents instructeurs se 

retrouvent bien malgré eux  sur les bancs du tribunal aux côtés de l’avocat de l’entreprise 

pour…défendre le PSE ! Dans certains PSE, cela engendre des tensions et remises en cause de la 

neutralité des agent.es instructeurs/trices de la part des OS de salariés.  

Bref tout est bien organisé pour ne pas entraver le pouvoir de licencier des employeurs même 

actuellement ! 

C’est pourquoi notre syndicat revendique la suppression du régime actuel d’homologation des PSE. 

Notre syndicat soutiendra tous les mots d’ordres et initiatives de lutte contre les suppressions 

d’emplois notamment par l’interdiction immédiate des licenciements. 

Nous soutenons et serons présents à la journée de mobilisation du 23 avril 2021 contre la réforme 

inique de l’assurance chômage (solidairesparis.org/dans-l-action-le-23-avril-et-le-1er-mai)  

Nous participerons à la manifestation du 12 juin contre les licenciements et toutes les suppressions 

d’emplois à l’appel des salarié·es de l’entreprise TUI (https://www.facebook.com/APPELDESTUI/) 2 
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